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Août
2022

Août
2022

Horaires de l'été / Séances à 20h - salle cinéma
Mairie / Entrées 5,50€ / -14 ans 4,50€

Dimanche
7

Les goûts et les couleurs
De Michel Leclerc (1h50)
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un
album avec son idole Daredjane, icône rock des
années 1970, qui disparaît soudainement. Pour sortir
leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de
Daredjane, Anthony qui n’a jamais aimé sa lointaine
parente et encore moins sa musique. Entre le bon et
le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et
le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent...

Dimanche
14

Mensuel d'informations
Commune de Saint-Julien-Chapteuil

En roue libre
De Didier Barcelo (1h29)
Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau
matin, prise au piège dans sa propre voiture,
terrassée par une attaque de panique dès qu’elle
veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du
coup la kidnappe. Les voilà tous les deux
embarqués dans un road-movie mouvementé !

Dimanche
21

La nuit du 12
De Dominik Moll (1h54)
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg
.A travers une enquête sur l’assassinat d’une jeune

femme brûlée vive , Dominique Moll signe un polar
prenant, à la mécanique scénaristique imparable,
qui se révèleaussi un brillant plaidoyer pour la
sauvegarde d’un service public en péril...

Mercredi
24

Séance à 16h

Ducobu président
De Elie Semoun (1h26)
Avec Elie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasino

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu !
A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle
va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale un peu folle
dans laquelle vont se lancer les deux adversaires
principaux : Ducobu et Léonie ...

Dimanche
28

Irréductible
De Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts
» à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une
révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du
monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter
dans les pires endroits au monde pour le pousser à
renoncer. Elle l’envoie donc au Groenland pour
protéger les chercheurs d’une base scientifique des
attaques d'ours ...

Arts de rue
Lectures
Concert
Marché bio
Patrimoine
Vie associative
Cinéma

Chaque mois,
retrouvez
l'information des
événements de la
commune
saintjulienchapteuil.fr

Mensuel d'informations

Août 2022
Marché de l'artisanat et des métiers d'art
Mercredi
03

Mercredi
03

Jeudi
04

de 9h à 19h place du marché
L'association Loz'art Auvergne propose un
marché d'artisans, sélectionnés pour la qualité de
leurs produits. Mercredi 3 août, 9h-19h, place du
marché. Vous y trouverez des articles en laine, en
cuir (chaussures, ceintures, sacs ...), Bijoux, zéro
déchet, céramiques, cosmétiques et savons, jeux
en bois... Animé par de la musique vivante !

Mercredi
10

Infos de dernières minutes :
Consultez les actualités du site de la commune

Forum des associations
de 9h30 à 12h30 Espace associatif et culturel
Ouvert à tous / buvette
www.stjulienchapteuil.fr

Samedi
27

Les rendez-vous réguliers
Les Journées du Meunier

Mardi 9
Jeudi 18

de 10h à 16h visites commentées au Moulin Guérin

Les Renversantes
Rue Chaussade / Gratuit
18h Freaky Fucking Funk / Concert disco-funk
19h Wanted / Théâtre de rue
Buvette et petite restauration
agora.stjulienchapteuil@gmail.com

Fête du patrimoine vivant Le Villaret
14h30-15h accueil au four à pain / 15h-16h30
circuit découverte du Hameau ou jeu de piste
pour enfants sur le thème de la nature / 16h3018h pause gourmande. Entrée libre.
Organisé par l'association les amis du Villaret

Les Renversantes
Mercredi
10

Commune de Saint-Julien-Chapteuil

Rue Chaussade / Gratuit
18h30 "Passe Partout" Cie Quart de tour / clown
19h30 Las Cuerdas / Concert Flamenco rumba
20h30 Ziia / Concert Soul World
Buvette et petite restauration
agora.stjulienchapteuil@gmail.com

Feu d'artifice
22h tiré depuis l'église
www.stjulienchapteuil.fr

Mardi
2-9-16-23

Les Matinales d'Orion
10h-12h à l'Observatoire du Betz
Visite de l'observatoire, ateliers en plein air
Toutes les infos sur : www.orion43.fr

Les Racontines

Mercredi
3 - 10

17h au Jardin de l'Holme
Lectures d'albums jeunesses
Ouvert à toutes et tous / Gratuit
Organisé par la Médiathèque

Vendredi 5
Jeudi 11-1825

Les Nocturnes d'Orion
20h30 précises à l'Observatoire du Betz
Conférence et observation des étoiles avec
lunettes et télescopes. Prévoir tenue chaude /
Tarif : 5€ et gratuit pour les -18ans /
Toutes les infos sur : www.orion43.fr

Août 2022

Les livres du mois

(extrait)

Médiathèque de St Julien Chapteuil
Rien ne t’efface

Marché Bio de Meygalimenterre
Jeudi
11

Mercredi
17

Samedi
20

de 17h à 20h place de la Mairie
Ouvert à tous, plus de vingt producteurs vous
proposeront : pains, fromages , légumes, miels et
autres délices locaux...
Buvette et musique pour la convivialité.
www.meygalimenterre.jimdofree.com

Omelette des pompiers

Michel Bussi
Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire ?
Maddi, elle, ira jusqu'au bout... Une intrigue magistrale, un
twist virtuose pour le nouveau suspense 100% Bussi.

L'Affaire Alaska Sanders
Joël Dicker
Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Les
fantômes du passé vont resurgir, et parmi eux
celui de Harry Quebert.

19h à l'Espace Associatif et Culturel

L'oeil de REZA (10 leçons de photographie)

Concert de musique classique

Florence At, Rachel Deghati, Reza
A la fois recueil de photos et livre didactique, ce livre
exprime en 10 leçon ce qui fait les spécificités, la beauté et
la noblesse du photoreportage...

20h00 Espace associatif et culturel
Interprété par de grands amateurs , avec au
programme : Bach, Faure, Haydn, Lalo, Prokofiev
... et différents ensembles pour flûtes, clarinette,
piano, clarinette, violons et violoncelle, ...
Entrée libre

Si vous souhaitez apparaître sur l'agenda de la commune, veuillez
envoyer vos informations (avant le 15 du mois) à :

communicationstjulienchapteuil@gmail.com

Fermeture de la Médiathèque
pour cause de déménagement
du 22 août au 23 septembre
Horaires de l'été :
Lundi
10h-12h
Mercredi
Samedi
10h-12h

16h-18h

Adhésions :
Famille 15€
Individuel 10€
1 mois 5€

